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1. CDD d’usage : taxe forfaitaire à compter du 1er janvier 2020 

Tout employeur est soumis à une taxe forfaitaire dont le montant est fixé à 10 € pour chaque 

contrat à durée déterminée dit d’usage. 

La taxe est due à la date de conclusion du contrat. 

La taxe ne s’applique pas : 

• Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de la production 
cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle 

• Aux contrats conclus par les associations intermédiaires relevant du secteur des activités 
d’insertion par l’activité économique 

• Aux contrats conclus avec les ouvriers dockers occasionnels  

• Aux contrats conclus dans les entreprises relevant du secteur d’activité du déménagement. 

Ce secteur est couvert par un accord collectif de travail étendu prévoyant une durée minimale 
applicable à ces contrats et définissant les conditions dans lesquelles il est proposé au salarié de 

conclure un CDI au terme d’une durée cumulée de travail effectif. 

Arrêté du 30 décembre 2019 relatif aux secteurs d’activité couverts par une convention ou un 
accord collectif étendu comportant des stipulations encadrant le recours aux contrats à durée 
déterminée d’usage  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039699962 

 

 

2. Seuils d’effectif : exclusion des mandataires sociaux 

Les mandataires sociaux assimilés salariés au sens de la sécurité sociale ne sont pas pris en 

compte dans les seuils d’effectif.  

En application de la loi « Pacte », les règles de décompte d’effectif en matière de sécurité sociale 
ont été modifiées.  

Sont exclus désormais du décompte des effectifs, les mandataires sociaux assimilés salariés. Il 
s’agit des gérants non majoritaires de SARL et de SELARL, des présidents et directeurs généraux 

de SA et SELAFA et des présidents et dirigeants de SAS.  

Par ailleurs, le texte relève le seuil à partir duquel l’entreprise doit transmettre de manière 
dématérialisée l’attestation Pôle emploi de 10 à 11 salariés ainsi que celui rendant obligatoire la 

mise en place d’un local de restauration de 25 à 50 salariés, apprécié, pour ce dernier, par 
établissement. 

Décret n° 2019-1586 du 31 décembre 2019 relatif aux seuils d'effectif 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/31/2019-1586/jo/texte 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039699962
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/31/2019-1586/jo/texte
UTIL3
chl 01



 22 janvier 2020 

Actualité sociale 2 

 

 

3. Évaluation forfaitaire de l’avantage en nature nourriture des dirigeants 

À compter du 1er janvier 2020, les dirigeants relevant du régime général de la sécurité sociale 

(notamment gérant non majoritaire de SARL, président de SAS) bénéficieront de l’évaluation 
forfaitaire de l’avantage en nature nourriture. 

Antérieurement, les textes leur imposaient une évaluation d’après la valeur réelle contrairement 
aux salariés pour lesquels une évaluation forfaitaire est admise.  

Désormais, l’avantage en nature sera évalué de la même manière pour les salariés et les 
mandataires sociaux assimilés salariés.  

Pour l’année 2020, l’avantage en nature est évalué à :  

• 3,65 € par repas correspondant au minimum garanti pour les sociétés du secteur des hôtels, 
cafés, restaurants ; de la restauration des collectivités ; de la restauration rapide ; des chaînes 

de cafétérias et assimilés et des casinos ; 

• 4, 90 € par repas ; pour les autres secteurs d’activité. 

Arrêté du 23 décembre 2019 modifiant l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des 
avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=554DACB20345191BA6657BEA8553B959.
tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000039682795&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
&idJO=JORFCONT000039681874 

 

 

4. Épargne salariale : publication de questions-réponses  

Le ministère du Travail publie un jeu de questions-réponses sur l’épargne salariale à la suite des 

modifications introduites par la loi « Pacte ». 

Sont notamment évoqués : 

• les conséquences sur l’assujettissement à la participation des nouvelles règles de décompte de 

l’effectif et de franchissement de seuils 

• l’impact de cette réforme sur l’assujettissement au forfait social en cas de franchissement de 

seuil 

• ou encore les nouveautés en matière d’intéressement. 

Instruction interministérielle DGT/DSS n° 2019/252 du 19 décembre 2019 relative à loi n° 2019-
486 du 22 mai 2019 sur la croissance et la transformation des entreprises et au décret n° 2019-
862 du 20 août 2019 portant application des dispositions en matière d’épargne salariale et 
d’actionnariat salarié. 

https://travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/instruction_interministerielle_epargne_salariale_19122019.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=554DACB20345191BA6657BEA8553B959.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000039682795&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039681874
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=554DACB20345191BA6657BEA8553B959.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000039682795&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039681874
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=554DACB20345191BA6657BEA8553B959.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000039682795&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039681874
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/instruction_interministerielle_epargne_salariale_19122019.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/instruction_interministerielle_epargne_salariale_19122019.pdf
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5. Dépôt du contrat d’apprentissage : nouveautés à compter du 1er janvier 2020 

L’employeur transmet le contrat d’apprentissage ainsi que certains documents (convention d’achat, 

convention tripartite) au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent le début de son exécution 

à l’opérateur de compétences (OPCO). Cette transmission peut se faire par voie dématérialisée. 

L’OPCO se prononce sur la prise en charge financière dans un délai de 20 jours à compter de la 

réception de l’ensemble des documents. Le silence de l’OPCO fait naître, au terme de ce délai, une 
décision implicite refusant la prise en charge. 

Si l’une des conditions nécessaires à la prise en charge financière n’est pas remplie (formations 
éligibles à l’apprentissage, âge de l’apprenti, conditions relatives au maître d’apprentissage, 

rémunération des apprentis), le refus de la prise en charge financière du contrat est notifié aux 

parties ainsi qu’au centre de formation d’apprentis par une décision motivée. La notification peut 
être faite par voie dématérialisée. 

L’OPCO dépose le contrat, par voie dématérialisée, auprès des services du ministre en charge de la 
formation professionnelle. Le cas échéant, il informe simultanément ces services de son refus de 

prise en charge financière, ainsi que des motifs de ce refus. 

Décret n°2019-1489 du 27 décembre 2019 relatif au dépôt du contrat d’apprentissage 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039685246 

 

 

6. Emplois francs : généralisation en 2020 et expérimentation à La Réunion 

Pour les contrats conclus en 2020, les employeurs peuvent percevoir l’aide à l’embauche 
lorsqu'ils embauchent un chômeur (inscrit en catégorie A, B ou C à Pôle Emploi) résidant dans l'un 

des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) situés sur tout le territoire national, et 
non plus seulement ceux listés par arrêté.  

Le périmètre des QPV peut être notamment consulté sur le site https://sig.ville.gouv.fr. 

L’aide est également élargie : 

• aux jeunes suivis par une mission locale qui ne sont pas inscrits en tant que demandeurs 

d'emploi 

• aux sociétés d'économie mixte 

• aux contrats de professionnalisation, le cumul des aides étant rendu possible.  

A titre expérimental, à La Réunion, le bénéfice de l'aide de l'État est également ouvert pour le 
recrutement d'un salarié sortant depuis moins de 3 mois de l'un des dispositifs dont la liste sera 

fixée par arrêté préfectoral, sans condition d'inscription à Pôle emploi ni de résidence dans un QPV. 

Cette expérimentation durera jusqu’au 31 décembre 2022. 

Le ministère du Travail a mis à jour son document questions-réponses pour prendre en compte ces 

modfications. 

Pour rappel, l’aide est de 15 000 € sur trois ans pour un CDI et de 2 500 € par an pendant deux 

ans pour un CDD de plus de six mois. 

Décret n° 2019-1471 du 26 décembre 2019 portant généralisation des emplois francs et création 
d'une expérimentation à La Réunion 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/26/MTRD1934015D/jo/texte 

Questions-réponses « les emplois francs » 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dicom_qr_emplois_francs_2020.pdf 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039685246
https://sig.ville.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/26/MTRD1934015D/jo/texte
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dicom_qr_emplois_francs_2020.pdf


 22 janvier 2020 

Actualité sociale 4 

7. Compte personnel de formation de transition professionnelle : décrets 

Le bordereau individuel d’accès à la formation (BIAF) est supprimé pour toutes les entreprises. 

• Entreprises de moins de 50 salariés 

L’employeur doit continuer à faire l’avance de la rémunération du salarié pendant le CPF de 

transition professionnelle (ex-congé individuel de formation (CIF)), même dans les entreprises de 
moins de 50 salariés, et se faire rembourser par la CPIR. Il était auparavant prévu que la 

rémunération soit versée directement par les CPIR (commissions paritaires interprofessionnelles 
régionales).  

A partir du 1er mars 2020, l’employeur de moins de 50 salariés pourra demander une avance de 

remboursement à la CPIR.  

• Intérimaires et intermittents du spectacle 

Les conditions d'ouverture et les modalités de prise en charge sont définies pour les projets de 

transition professionnelle : 

▪ des artistes et techniciens intermittents du spectacle 

▪ des salariés intérimaires. 

Décret n° 2019-1439 du 23 décembre 2019 relatif aux modalités de versement de la rémunération 
dans le cadre d'un projet de transition professionnelle et aux missions des commissions paritaires 
interprofessionnelles régionales 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/23/MTRD1934313D/jo/texte 

Décret n° 2019-1549 du 30 décembre 2019 relatif aux projets de transition professionnelle des 
salariés titulaires d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire et des 
intermittents du spectacle 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/30/MTRD1927823D/jo/texte 

 

8. Fonctionnement des instances représentatives du personnel : décret du 30 
décembre 2019 

Le nombre maximum de représentants de chaque établissement pouvant siéger au comité social et 

économique central est déterminé. Aussi, chaque établissement peut être représenté au comité 

social et économique central soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux 
délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants. Rappelons que, sauf accord conclu entre 

l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre des membres du 
comité social et économique central ne peut dépasser vingt-cinq titulaires et vingt-cinq suppléants. 

Par ailleurs, une obligation d’affichage doit être respectée. La liste nominative des membres de 
chaque comité social et économique est affichée dans les locaux affectés au travail. Elle indique 

l’emplacement de travail habituel des membres du comité ainsi que, le cas échéant, leur 

participation à une ou plusieurs commissions du comité. 

Les conditions dans lesquelles les représentants syndicaux ayant conclu une convention individuelle 

de forfait bénéficient de leurs heures de délégation lorsque leur crédit est inférieur à quatre heures 
sont précisées. 

Enfin, la période durant laquelle les comités sociaux et économiques peuvent faire appel à des 

experts (dont l’agrément porte sur la période antérieure au 1er janvier 2020) est prorogée jusqu’au 
30 juin 2021 voire jusqu’au 31 décembre 2021. 

Décret n°2019-1548 du 30 décembre 2019 relatif à l’organisation et au fonctionnement des 
instances représentatives du personnel et à l’exercice du droit syndical 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039699728 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/23/MTRD1934313D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/30/MTRD1927823D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039699728
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9. Remboursement forfaitaire des frais professionnels pour télétravail et 
salissures  

Selon le site des Urssaf, le remboursement forfaitaire des frais engagés par le salarié en télétravail 

ou des frais d’entretien d’une tenue de travail obligatoire (prime de salissure) peut désormais être 

exonéré des cotisations sociales. 

En ce qui concerne la prime de salissure, celle-ci est réputée utilisée conformément à son objet et 

exonérée de cotisations sociales dans la limite du montant prévu par la convention collective. 

En ce qui concerne le salarié en télétravail, la prime forfaitaire est réputée utilisée conformément à 

son objet et exonérée de cotisations sociales dans la limite globale de : 

• 10 € par mois pour un salarié effectuant une journée de télétravail par semaine 

• 20 € par mois pour un salarié effectuant deux jours de télétravail par semaine 

• 30 € par mois pour trois jours par semaine… 

Cette tolérance vise les situations de télétravail régies par le contrat de travail ou par convention 
ou accord collectif. 

En cas de remboursement dépassant ces limites, la fourniture de justificatifs reste nécessaire pour 

prétendre à l’exonération de cotisations et contributions sociales. 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/frais-occasionnes-par-le-
teletra.html 

 

 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/frais-occasionnes-par-le-teletra.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/frais-occasionnes-par-le-teletra.html
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